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 Filière SEG/Semestre 5 

Travaux dirigés d'Entrepreneuriat/fiche 5n4 

Vous devez répondre à chaque question par une seule des réponses qui vous sont 
proposées en cochant la bonne case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Un créateur veut lancer une ligne de 
produits de nourriture bio. C'est un projet 
exploitant une fenêtre d'opportunité 
générée par : 

� Des mutations démographiques 
� Des mutations sociologiques 
� Des évolutions politico-économiques  
� Des mutations du contexte 

concurrentiel 
 

2-Un jeune créateur envisage de créer une 
entreprise de production du « papier 
effaçable ». C'est un projet : 

� Push 
� Pull 
� Innovant 
� Qui subira une concurrence directe 

intense. 
 

3-Afin de mettre en valeur les résultats de 
ses recherches, un chercheur crée une start-
up. Cette action est: 

� Unanimement considérée comme 
faisant partie du champ de 
l’entrepreneuriat. 

� Généralement acceptée comme faisant 
partie du champ. 

� Généralement rejetée comme faisant 
partie du champ de l'entrepreneuriat 

� Unanimement exclue du champ de 
l'entrepreneuriat. 

4-Un créateur désire produire et 
commercialiser un rasoir électrique. Le cœur 
de la cible est : 

� L'ensemble des hommes qui utilisent 
actuellement le rasoir électrique et désirent 
tester le nouveau produit. 

� L'ensemble des homes qui se rasent avec 
un moyen autre que le rasoir électrique. 

� L'ensemble des hommes qui ne se rasent 
pas ou très rarement dans l’immédiat. 

� L'ensemble de la population du couple 
produit-marché (CPM). 

 

5-Un créateur envisage de créer un bureau 
d'études spécialisé en réalisation de plans 
communaux de développement (PCD). C'est 
un projet : 

� B to B 
� B to C 
� B to G 
� B to D  
 

6-Lequel des énoncés suivants, relatifs au 
Besoin en fonds de roulement 

(BFR), est inexact : 

� C'est la liquidité dont une entreprise a 
besoin pour faire "rouler" son activité.  

� Il est égal à: Stocks+créances clients-dettes 
fournisseurs 

� C'est la différence entre les capitaux 
permanents et les immobilisations  

� Il correspond à un besoin permanent 
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7-Une entreprise mère transfère une 
activité existante d'une de ses filiales à une 
autre. C'est une : 

� Croissance interne  
� PMIsation juridique 
� Création ex nihilo  
� Franchise 
 

8- Dans un pays en développement qui met 
en place une politique environnementale, 
un créateur souhaite lancer un dispositif 
d'épuration des eaux usées. C'est un projet 
exploitant une fenêtre d'opportunités 
générée par : 

� Des règlementations 
� Des mutations technologiques 
� Des mutations sociologiques 
� Des mutations  politicoéconomiques 
 

9-Un porteur de projet souhaite créer un 
gîte dont la capacité d'accueil est de 30 
touristes. Le prix du séjour (pension, 
randonnée) est de 900DH par personne et 
par semaine. Le site du projet compte 50 
semaines propices à la pratique des 
randonnées. D'après l'étude du marché 
réalisée, le taux de remplissage serait de 
65%. Le CA prévisionnel serait de : 

� 900 DH 
� 14.000.000 DH 
� 8.777.500 DH 
� 1.350.000 DH 

10-Les Business angels apportent aux 
entreprises en phase de création : 

� Des crédits 
� Des capitaux permanents 
� Des capitaux propres et un 

accompagnement 
� Un accompagnement entrepreneurial de 

qualité 
 


